
 

Tél 02.40.88.58.76 – Mail : direction@oscm.fr

L'OSCM bénéficie du soutien financier de la ville de Montoir de Bretagne et de la Caisse d'Allocations Familiales

Les mercredis 





Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire.  

Horaires Merc 28 Avril 2021 Merc 5 Mai 21 Merc 12 Mai  21 Merc 19 Mai 21 Merc 26 Mai 21 

7h45/9h                                            Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

9h   

JOURNEE  

JEUX DE  

SOCIETE 

- Collage des abeilles 

 

 

 

- Cuisine: crumble aux pommes - Jeux extérieurs en équipes - Cuisine: rose des sables 

- Peinture fleurie  

 

 

 

 

 

- Monstre Marionnette  

- Cuisine: cake poireaux lardons  

 

- Création d’un fantôme rigolo! 

11h30/ 

13h15 

                                                                          Restauration scolaire Jean Jaurès, repas et temps de jeux extérieurs 

 

13h15                                                                                                  Temps d’accueil / Temps de sieste / Temps calme 

14h - Jeux de société - Sable magique 

 

 

 

- Modelage - Expérience scientifique: lampe à 

lave! 

- Jeux extérieurs 

  

- Parcours trottinettes   

- Jeux extérieurs  

- Parcours trottinettes 

- Parcours  

relais 

- Modelage 

16h/16h30 

 

                                                                                                     

                                                                                                     GOÛTER: produit laitier, gâteau et un fruit 

17h/18h15                                            Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 



Horaires Merc 2 Juin 21 Merc 9 Juin 21 Merc 16 Juin 21 Merc 23 Juin 21 Merc 30 Juin 21 

7h45/9h                                            Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

9h  - Cuisine: mini pizza 

 

 

-Marionnettes crocodile   - Cuisine: flan de courgettes - Marionnette tigre - Cuisine: cake chèvre miel 

 

 

-Jeux extérieurs: avec des règles 

 

- Cuisine: salade de fruits 

 

- Jeux extérieurs:  

agilité avec le ballon 

 

- Cuisine: brioche aux pépites de 

chocolat 

- Jeux d’eau 

 

11h30/ 

13h15 

                                                                          Restauration scolaire Jean Jaurès, repas et temps de jeux extérieurs 

 

13h15                                                                                                  Temps d’accueil / Temps de sieste / Temps calme 

14h - Expérience scientifique: avec 

de la mousse à raser 

 

 

 

- Modelage: coccinelle - Expérience scientifique : avec le 

lait 

- Modelage: pieuvre - Expérience scientifique: volcan 

magique 

  

 

- Parcours vélos 

 

 

- Parcours relais  

 

- Jeux de transvasement 

- Jeux extérieurs  

- Parcours de motricité 

16h/16h30 

 

                                                                                                          GOÛTER: produit laitier, gâteau et un fruit 

17h/18h15                                            Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire.  


